
✓✓  Reprendre confiance en soi

✓✓  Mieux se connaître pour mieux agir,  réagir à certaines
situations, s’adapter 

✓✓  Se projeter dans un avenir social et professionnel

✓✓  Être en capacité de se redynamiser

À l’issue de la prestation :
→ Je suis capable de me projeter personnellement 

et professionnellement. 

→ Je suis en mesure de poursuivre l’élaboration 
de mon projet de vie. 

→ Je deviens acteur de mon projet. 

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

La PRÉPA Avenir Jeunes SPÉCIFIQUE OVAL est une 
formation pour les jeunes de 16 à 25 ans, en difficulté 
psychique entraînant des freins dans la construction de 
leur projet professionnel et leur orientation.

Formation financée par la Région Bretagne 
avec possibilité d’aide financière de la Région

Sous réserve d’accord de la Région Bretagne
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RENCONTRONS-NOUSRENCONTRONS-NOUS
Entretien individuel à la demande dès à présent

au 83 rue amiral Courbet 56100 LORIENT

Utilisation de l’approche culturelle, artistique et 
sportive comme support de formation.

LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES

L’action se déroule sur 6 mois en 3 temps :

6 semaines à 28 h : les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Temps partiel au démarrage pour favoriser la prise 
de rythme progressive et l’organisation de sa vie 
personnelle en parallèle de la formation. 

Puis, 12 semaines à 35 h : temps plein avec périodes de 
stage intégrées.

Puis 4 semaines à 28 h : pour préparer la sortie.

Possibilité de poursuivre sur un Accompagnement À la 
Qualification.

LES MODALITÉSLES MODALITÉS

1.

2.

3.

Accueil pour tous
La formation et les sites sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Les moyens de compensation sont à étudier avec notre 
référent handicap. Nous vous invitons à vous rapprocher directement 
du référent / site de formation qui encadre le dispositif envisagé. 
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